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Mot de la présid  ente     : 
La Région Basse-Normandie célèbre le 75 ème anniversaire du 
débarquement ; une fois encore, c’est l‘occasion d’honorer les 
vétérans et la mémoire de leurs frères d’arme ; ces célébrations ont 
aussi vocation à développer la transmission de la Mémoire 
notamment auprès des plus jeunes. C’est probablement la dernière 
fois où nous aurons des acteurs et des témoins de ces événements, 
qu’ils soient Alliés ou français ; après, ce sont les historiens qui 
s’empareront de cette page de notre Histoire.

Actualités, événements à venir     :

à28 avril : Journée Nationale de la Déportation : Alençon (dépôt de 
gerbe), Cherbourg

àCérémonies du 8 mai : Caen

à15 mai : conférence sur Rawa-Ruska – Sorbonne - Paris

à13 juin : Conseil National de l’Union Nationale : point sur la 
situation des finances nationales, organisation de la prochaine 
Assemblé Générale annuelle à Paris

àJuillet : parution du prochain Envols

àSamedi 14 septembre : Assemblée Générale annuelle de notre 
association - à cette occasion, notre Bureau sera renouvelé au terme 
de 3 années de mandat.

CNRD 2019/2020     :

Le thème du  concours de la Résistance et de
la Déportation cette année est : « 1940 : 
entrer en Résistance, comprendre, 
refuser, résister ». 

Ceux de Rawa-Ruska y ont donc toute leur 
place : en effet, dès juin 1940, ils entrèrent 
en résistance à travers leur insoumission 
répétée, leurs sabotages sur leurs lieux de 
travail allemands et leurs tentatives 
d’évasions réitérées. Leur message ? : le 
refus de la défaite, le refus de l’occupation 
allemande et celui du joug nazi mais aussi la
volonté indéfectible de retrouver leur 
liberté : refuser et donc résister…

http://www.memoresist.org/them  e-2019-
2020-concours- Plaque «     Rawa-Ruska, camp de représailles     »     :   

En septembre 2018, notre vice-président Yann Perrotte a contacté le 
service « relations publiques » de la ville nouvelle de Cherbourg en 
Cotentin pour proposer l’apposition d’une plaque « Rawa-Ruska » à 
Cherbourg, compte tenu qu’une dizaine de citoyens de cette 
agglomération sont passés par ce camp. Nous avons suggéré le 
monument de la résistance et de la déportation (sis place de la 
République) pour la recevoir car il y reste de la place, et une 
cérémonie y est organisée chaque 28 avril. La ville a donné son 
accord de principe, et les associations de déportés et patriotiques 
également. Mieux : l’ADIF et le Comité d’Entente des Associations 
Patriotiques ont généreusement proposé de financer une bonne partie 
de cette plaque qui sera en bronze. La ville se chargera de la pose, et a
déjà procédé à un bon nettoyage du monument. Nous avions envisagé 
la pose en 2019 à l’occasion des cérémonies du 75ème, mais les délais 
trop courts ont imposé un report en avril 2020. 

Communication / BLOG     :

Vous pouvez suivre toutes les 
informations, les articles complets des 

Actualités  sur notre BLOG 

 www.ceuxderawa-
ruskadebassenormandie.c  om

y laisser vos commentaires et nous faire 
part de vos remarques.

Prochaine Newsletter en juillet/août  
2019
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